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Félicitations ! 
Au début de la messe des Rameaux, Rolf Reimann a 
annoncé que notre évêque Harald & le Conseil 
synodal venaient d’autoriser Mazin Astefan, ancien 
prêtre chaldéen, à exercer durant les trois 
prochaines années ses fonctions sacerdotales au 
sein de l’Eglise catholique-chrétienne – et donc 
auprès de notre paroisse de Lausanne qu’il 
fréquente depuis le mois de juin 2019 – tout en 
suivant une formation durant cette période d’essai. 
L’assemblée présente a accueilli cette bonne 
nouvelle par un tonnerre d’applaudissements. 
Retour en images sur cette émouvante première 
messe catholique-chrétienne de notre ami Mazin 
durant laquelle il a béni les rameaux, proclamé 
l’Évangile et communié tous les fidèles :  

     

(c) phots de Raffael Sergi et Geneviève Savaux 
texte Catherine Sieber 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
27 JUIN 2021 

(SOUS RÉSERVE – VOIR AGENDA AU VERSO) 

ORDRE DU JOUR : 
 

1)   Accueil 
2)   PV 2020 
3)   Rapport du curé (résumé EE) 
4)   Rapport de la présidence 
5)   Rapport du trésorier 
6)   Rapport des vérificateurs 
7)   Budget 2021 
8)   Élection d’un nouveau vérificateur suppléant 
9)   Projets                                                                       
10) Divers 

 
Les documents relatifs à l’AG, tels que PV 2020 et comptes, peuvent 
être demandés par mail auprès de genevieve.savaux@bluemail.ch 
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Le poste du curé de la paroisse de Lausanne est vacant 
depuis le 1 février 2021 après la démission avec effet 
immédiat de Christine Bloomfield. 
 

Nos célébrations mensuelles continuent avec le curé 
remplaçant, Rolf Reimann. Nous le remercions ici pour sa 
disponibilité. 
 

Si vous avez des demandes pastorales, n’hésitez pas à 
contacter Rolf Reimann. 
 

Pour toute autres question, notre Co-présidente Eveline 
Eichele est à votre disposition. 

Votre conseil de paroisse 



AGENDA 
 

 
 

CATECHISME : Pour	tout	renseignement	:	info@catholique-chretienne.ch		

Merci, mon Seigneur et mon Dieu 

Pour chaque jour que tu m’offres, 
Pour les nombreux amis, 
Avec lesquels je peux parler de tout 
Dans les mauvais comme dans les bons jours. 
 

Merci, mon Seigneur et mon Dieu, 
Pour la joie que tu m’offres chaque jour. 
A toi je peux tout dire, 
Ce qui me réjouit et ce qui m’attriste, 
Ce qui, aujourd’hui, a bien ou moins bien marché. 
 

Merci, mon Seigneur et mon Dieu, 
D’être toujours près de moi, 
Quand je suis en difficulté 
Et que j’ai besoin de toi, 
Quand je ne sais vraiment plus comment avancer. 
 

Merci, mon Seigneur et mon Dieu, 
Pour ma famille, 
Qui ‘accompagne et m’encourage, 
Sur laquelle je peux compter, 
Qui n’est pas toujours de mon avis, 
Mais qui pourtant me soutient. 
 

Merci, mon Seigneur et mon Dieu, 
Pour ton amour immense, 
Qui m’offre à chaque instant un sentiment 
De sécurité et de confiance, 
Et qui me donne à chaque fois une nouvelle chance. 
 

Merci, mon Seigneur et mon Dieu, 
Pour l’espoir que tu me donnes 
De pouvoir commencer et terminer 
Chaque jour dans la joie, 
Sans avoir peur, 
Car je sais, mon Dieu, 
Que tu es auprès de moi 
Et que tu m’aimes, 
Toujours. 

Tiré du livre « Au cœur de la vie » 
 

	
	

DATE HEURE CELEBRATION / LIEU 

23 mai 17h00 4ème dimanche du mois : Messe, Ste Marie du Servan 

27 juin 17h00 4ème dimanche du mois : Messe, Ste Marie du Servan 

27 juin 
(sous réserve) 

18h00 
Assemblée générale selon les mesures sanitaires actuelles. Si ce n’est pas possible en 
présentiel, l’assemblée générale aura soit lieu par Zoom à une date ultérieur qui sera 
communiqué le jour même et sur notre site internet, soit reporté en septembre 2021. 

Juillet/août 11h30 PAS DE MESSES – VACANCES D’ETE 

Nous	vous	remercions	du	fond	du	
cœur	de	votre	générosité	!	

Vous	pouvez	faire	vos	dons	sur	le	n°	CCP	suivant	:	
10-4285-8	

	

Paroisse	catholique	chrétienne	de	Lausanne		
et	sa	diaspora		
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N'OUBLIEZ SURTOUT PAS DE CONSULTER 
NOTRE SITE INTERNET ! 
DES MISES À JOUR AVEC DES INFORMATIONS,  
MÉDITATIONS, PRIÈRES, CHANTS, ETC. SONT 
FAITES RÉGULIÈREMENT !  

www.catholique-chretienne.ch 

 


